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SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Conditions générales du service entretien des installations 

d’Assainissement Non collectif 

 

 

Article 1 - CONTEXTE 

Dans le cadre de sa compétence Assainissement Non Collectif, la Communauté de Communes Roumois Seine a 

souhaité proposer aux usagers du Service Public d’Assainissement Non collectif (S.P.A.N.C.) un service 

d’entretien des installations d’assainissement non collectif. Il s’agit d’une compétence facultative du S.P.A.N.C. 

Un règlement du S.P.A.N.C. a été adopté. Il est consultable sur le site internet de la Communauté de Communes 

(www.roumoiseine.fr). Une copie de celui-ci peut également être adressée à tout usager qui en fait la demande. 

L’entretien périodique d’une installation d’assainissement non collectif est une intervention préventive. Celle-ci 

doit être programmée avant tout fonctionnement anormal de celle-ci. Le service de base proposé est donc la 

réalisation d’un entretien sans urgence particulière. 

La majorité des tarifs proposés sont donc fixés pour une intervention sans délai maximum afin de permettre au 

service de grouper les commandes et donc de faire bénéficier aux usagers de tarifs négociés dans ce contexte. 

 

Article 2 – OBJET ET ETENDUE DU SERVICE 

Le présent document a pour objet de définir les conditions d’application du service entretien des installations 

d’assainissement non collectif et les prestations correspondantes. 

Le recours au service entretien de la Communauté de Communes ne décharge en rien l’usager de ses obligations 

indiquées dans le règlement du S.P.A.N.C. 

L’usager confie au S.P.A.N.C. de la Communauté de Communes Roumois Seine la réalisation de certaines 

opérations d’entretien des ouvrages de l’installation d’assainissement non collectif traitant des eaux usées 

domestiques. 

Sauf cas particuliers définis par écrit, les usagers n’ont pas l’obligation de faire appel au service entretien proposé 

par la Communauté de Communes. 

L’usager garde la possibilité de faire réaliser l’entretien de son installation par toute autre entreprise agréée. 
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Article 3 – MODALITES ADMINISTRATVES ET ENGAGEMENTS 

La Communauté de Communes Roumois Seine réalise ou fait réaliser par une entreprise choisie par elle les 

opérations d’entretien dans des conditions conformes à la règlementation en vigueur. 

Elle se réserve le droit de refuser l’exécution de certaines tâches, en fonction des contraintes techniques 

rencontrées, notamment lorsqu’il y a un risque d’endommager les ouvrages ou leur environnement, ou lorsqu’il 

y a un risque pour l’intervenant. 

L’entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales et l’entretien des exutoires destinés à recevoir les eaux 

traitées sont exclus du service entretien proposé par le S.P.A.N.C. 

 

Article 4 – OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L’USAGER 

Les ouvrages constituant les installations d’assainissement non collectif doivent être accessibles pour permettre 

leur contrôle par les agents du S.P.A.N.C. et leur entretien par le prestataire missionné par le S.P.A.N.C. 

En cas d’inaccessibilité des ouvrages au moment de l’intervention, l’usager, qui en est responsable, se verra 

facturer le montant du déplacement sans réalisation de l’entretien. 

Avant l’intervention du vidangeur, l’usager devra en particulier : 

- retirer tous les objets pouvant être présents sur les tampons d’accès aux ouvrages ; 

- réaliser tout éventuel terrassement nécessaire à l’ouverture des tampons ; 

- empêcher l’accès à tout animal domestique ou d’élevage éventuellement présent dans la zone de travail 

du vidangeur. 

L’accès à l’installation par une propriété riveraine est exclu, sauf autorisation écrite du propriétaire riverain et 

sous réserve de validation par les services de la Communauté de Communes. 

L’usager est réputé avoir transmis toutes les informations utiles et exactes nécessaires à l’élaboration du devis, 

en particulier les conditions d’accès à l’installation et les caractéristiques de l’installation. 

En cas d’information erronée, les opérations d’entretien pourront ne pas être réalisées et il pourra lui être 

facturé un déplacement sans entretien. 

L’usager devra par ailleurs être présent lors de l’intervention ou se faire représenter par une personne qu’il aura 

préalablement désignée par écrit. 

 

Article 5 – RESPONSABILITES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ROUMOIS SEINE 

Les prestataires missionnés par la Communauté de Communes pour réaliser les opérations d’entretien seront 

responsables des dégâts qu’ils pourraient occasionner aux biens de l’usager ou du propriétaire. 

Ils contracteront toutes assurances utiles pour assurer leur mission, notamment en matière de responsabilité 

civile. 
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Article 6 – ORGANISATION DE L’INTERVENTION 

Lorsqu’il souhaite la réalisation d’une prestation d’entretien par le SPANC, l’usager en effectue la demande 

écrite par courriel ou par courrier en utilisant les formulaires de demande de devis puis de bon de commande 

proposés par le service à cet effet. 

Toute demande faite sans respecter cette procédure ne pourra être prise en considération par le SPANC. 

Les demandes seront traitées aux heures d’ouverture de la Communauté de Communes. 

La prestation d’entretien comprend : 

- La mise en place d’une signalisation adaptée afin de sécuriser les usagers de la zone de travaux, en 

particulier sur le domaine public si nécessaire ; 

- L’entretien par vidange, curage ou nettoyage des ouvrages sur lesquels l’usager a souhaité une 

intervention ; 

- La remise en eau avec, si besoin, l’eau fournie par l’usager ; 

- La remise d’un bordereau de suivi des matières de vidanges et d’un bon d’intervention signé du 

propriétaire sur lequel seront consignées en particulier les remarques faites lors de l’intervention. 

 

Article 7 – MODALITES FINANCIERES 

L’usager recevra un avis des sommes à payer transmis par la Trésorerie, établi sur la base des indications figurant 

sur le bon d’intervention, visé par l’usager ou son représentant lors de l’intervention et sur la base des tarifs du 

service fixés par le Conseil Communautaire. 

 

Article 8 – LITIGES 

Les litiges éventuels entre les usagers du SPANC et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux 

judiciaires. Toute contestation portant sur l’organisation du service relève de la compétence exclusive du juge 

administratif. 

Préalablement à la saisine des tribunaux, l’usager peut adresser un recours gracieux à l’auteur de la décision 

contestée. 

L’absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. 


